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La Caisse Alterna annonce l’un des premiers programmes de
microépargne au Canada visant la résilience financière des
entrepreneurs de petites entreprises
Toronto (Ontario), 5 octobre 2021. – La Caisse Alterna est heureuse de donner le coup d’envoi au Mois
de la petite entreprise en annonçant l’ajout d’une composante d’épargne ciblée, appelée microépargne, à
son programme de microfinancement communautaire primé. Conçu pour renforcer la résilience, ce
programme d’épargne intégré permettra aux entrepreneurs de créer des réserves financières pour leurs
petites entreprises et d’œuvrer vers d’autres gains à long terme.
Ce service innovant stimule l’épargne en donnant aux emprunteurs la possibilité d’ajouter jusqu’à 1 % au
remboursement de leur microprêt. Ces fonds sont déposés dans un compte d’épargne pendant toute la
durée du remboursement du prêt. Une fois les paiements terminés, l’argent est remis à l’entrepreneur qui
peut l’utiliser comme bon lui semble pour son entreprise ou pour établir un REER. Cette épargne peut
également être débloquée rapidement en cas d’urgence, offrant ainsi un filet de sécurité aux
emprunteurs.
« L’épargne est un outil important pour les entrepreneurs, et elle a toujours été un solide composant du
programme de microfinancement communautaire d’Alterna, déclare Rob Paterson, président et chef de la
direction de la Caisse Alterna. La pandémie nous a appris que sans des réserves agissant comme un filet
de sécurité, les entreprises sont confrontées à des menaces importantes. Grâce à un prêt moyen de
5 000 dollars sur trois ans, l’amélioration de la microépargne pourrait se traduire par des économies de
1 800 dollars, soit 36 % du montant initial du prêt. Il s’agit d’un actif important pour les propriétaires de
petites entreprises à l’avenir. »
Une épargne saine est essentielle pour les micro et petits entrepreneurs, un point qui a été mis en
évidence pendant la crise économique créée par la crise sanitaire de COVID-19. La Fédération canadienne
de l’entreprise indépendante rapporte que sept propriétaires de petites entreprises sur dix se sont
endettés à cause de la COVID-19. La fédération estime que ces entreprises doivent maintenant
collectivement plus de 135 milliards de dollars à cause de la pandémie. Pour de nombreuses entreprises,
les programmes d’aide financière du gouvernement ou de report de prêt auprès d’institutions financières
comme la Caisse Alterna étaient la seule chose qui leur permettait de se maintenir à flot. Cette situation
d’urgence a mis en évidence pour Alterna la nécessité d’envisager une aide supplémentaire en matière
d’épargne aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises afin de leur permettre d’être
mieux positionnés en cas de crises futures.
Le programme de microfinancement communautaire de la Caisse Alterna est incomparable dans le
secteur depuis sa création il y a plus de 20 ans. La composante de microépargne est l’une des premières
du genre au Canada. Elle démontre l’engagement d’Alterna à maintenir un rôle d’impulsion et à
poursuivre son objectif de soutenir les entrepreneurs mal servis et d’accroître l’équité et l’inclusion
économiques dans toutes les collectivités du Canada.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Alterna) représente l’excellence dans le secteur bancaire depuis
plus de 113 ans et, d’après ses actifs sous gestion, est la dixième coopérative de crédit en importance au
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Canada. Alterna est composée de l’Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) et de la
Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, nous avons dix milliards de dollars d’actifs
sous gestion.
Première institution financière à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la
Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 185 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
36 succursales partout en Ontario, dont la coopérative partenaire Peterborough Community Savings, ainsi
que son centre d’appels et ses réseaux de distribution numériques. Les sociétaires et clients bénéficient
aussi des meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès à
plus de 43 000 guichets automatiques sans frais supplémentaires en Amérique du Nord par
l’intermédiaire du réseau THE EXCHANGE MD au Canada et au réseau Allpoint aux États-Unis.
Restez en contact avec nous!
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